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 1. Description des 6 compétences « clés » dans les nouveaux 
programmes 2015 ? 

  

 2. Caractérisation des problèmes et des situations problèmes 
en didactique des mathématiques 

  

 3. Les compétences clés en jeu dans l’activité de « résolution de 
problème » et dans le domaine du « calcul réfléchi » 
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1. DESCRIPTION DES 6 COMPÉTENCES « CLÉS » DANS LES 
NOUVEAUX PROGRAMMES 2015  
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Les 6 compétences « clés » travaillées en mathématiques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour permettre à l'élève la construction  

d'un savoir vivant et fonctionnel. 
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Chercher 

Modéliser 

Représenter 
Raisonner 

Calculer 

Communiquer Représenter 



LA COMPÉTENCE « CLÉ » CHERCHER 

CHERCHER DES INFORMATIONS DANS UNE SITUATION POUR FAIRE « SENS » 

Extraire d’un document les informations utiles, les reformuler, les organiser, les 
confronter à ses connaissances. 

 

CHERCHER A ELABORER UNE PROCEDURE DE RESOLUTION 

Faire des essais, tâtonner  

   Accepter de ne pas avoir connaissance dès le début de l’activité des savoirs 
mathématiques nécessaires à la résolution de la situation. 

Conserver la trace de ses essais 

Interpréter ses essais en lien avec la situation mathématique 

Organiser sa démarche en orientant ses essais, en hiérarchisant ses essais  

 

Le développement de cette compétence nécessite de laisser le temps nécessaire aux 
élèves  
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LA COMPÉTENCE « CLÉ » REPRÉSENTER 
DONNER A VOIR LES OBJETS MATHEMATIQUES 

Etablir des liens entre différents registres qui traduisent différentes représentations 
(écriture chiffrée, écriture littérale, décomposition additive, dessin, désignation orale, 
etc…). 

Utiliser diverses représentations de solides et de situations spâtiales. 

L’accés aux représentations des objets nécessite la possibilité d’une utilisation des 
REFERENTS (traces écrites individuelles et collectives construites AVEC les élèves). 

 

REPRESENTER UNE SITUATION MATHEMATIQUE EN VUE DE REPONDRE A LA  
CONSIGNE DE L’ACTIVITE 

Réaliser un dessin, une figure, un schéma, arbre de calculs 

   Accepter de ne pas produire directement la solution attendue 

Conserver la trace de ses représentations 

Interpréter la représentation en lien avec la situation mathématique 

Organiser sa démarche en s’appuyant sur la représentation produite 
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LA COMPÉTENCE « CLÉ » MODÉLISER 

CHOISIR L’OUTILLAGE MATHEMATIQUE ADEQUAT POUR 
REPONDRE A LA SITUATION 

Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes 
concrets, portant sur des grandeurs et leurs mesures. 

Réaliser que certains problèmes relèvent de situations additives, 
d’autres de situations multiplicatives, de partages ou de 
groupements; 

Reconnaitre des formes dans des objets réels et les reproduire 
géométriquement. 
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LA COMPÉTENCE « CLÉ » RAISONNER 
 

RAISONNER DANS LE CADRE D’ UNE SITUATION MATHEMATIQUE EN 
VUE DE REPONDRE A LA  CONSIGNE DE L’ACTIVITE 

Anticiper le résultat d’une manipulation, d’un calcul ou d’une mesure. 

Planifier des essais/organiser sa démarche  

Envisager différentes possibilités 

Tenir compte d’éléments divers (argument d’autrui, , résultats d’une 
expérience, sources internes ou externes à la classe, etc.) pour modifier 
son jugement 

 

Le développement de cette compétence nécessite de laisser le temps 
nécessaire aux élèves  
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LA COMPÉTENCE « CLÉ » CALCULER 

 

 

Calculer avec des nombres entiers et décimaux, mentalement ou à la main 
ou en ayant recours à des instruments, de manière exacte ou approchée en 
utilisant des stratégies adaptées aux nombres en jeu.  

 

Contrôler la vraisemblance de ses résultats 
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LA COMPÉTENCE « CLÉ » COMMUNIQUER 
 

 

Communication orale 

 

Communication écrite 

-Écrit de recherche 

-Ecrit solution 

-Ecrit de référence 

Utiliser le langage naturel et le langage mathématiques (ses 
différents registres) pour expliciter des démarches, formuler des 
procédures, argumenter des raisonnements. 
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PROPOSITION DE CLASSIFICATION DES SITUATIONS 
D’APPRENTISSAGE SELON LEUR NATURE 

 1. Les problèmes et les situations-problèmes 

  

 2. Les exercices et activités d’entraînement 

  

 3. Les activités en lien avec le calcul raisonné/calcul réfléchi 

  

 4. Les activités de « structuration » des connaissances et des 
savoirs/institutionnalisation des connaissances et des savoirs 
conduisant à la production d’écrits de référence 
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Exemple de compétences « clés » travaillées en mathématiques dans le 
cadre d’une activité d’entrainement. Exemple poser la multiplication 24 x 12 
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2. CARACTÉRISATION DES PROBLÈMES ET DES 
SITUATIONS PROBLÈMES 
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Définir ce qu’est un problème 

 

« Dans une perspective psychologique, un 
problème est généralement défini comme une 
situation initiale avec un but à atteindre, 
demandant à un sujet d’élaborer une suite 
d’actions ou d’opérations pour atteindre ce 
but. 

 Il n’y a problème que dans un rapport 
sujet/situation où la solution n’est pas disponible 
d’emblée mais possible à construire. » 

 
Jean Brun,  La résolution de problèmes arithmétiques, bilan et perspective , 
Math Ecole n°141, 1990  
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FAIRE VIVRE UNE SITUATION D’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE  
À SES ÉLÈVES 

Choisir une situation mathématique 

  

Choisir un dispositif didactique spécifique adapté à la 
réalité de sa classe. Analyse a priori 
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  LES SITUATIONS PROBLÈMES 

L’usage des situations problèmes s’est fortement répandue, 
en France, ces dernières années dans les classes de l’école 
primaire. Les raisons avancées sont bien connues :  

offrir aux élèves des modèles de situations de recherche 
ou de fonctionnement naturel des connaissances,   

 stimuler le travail autonome, améliorer la motivation des 
élèves  

 lutter contre l’apprentissage formel d’algorithmes 
appropriés à un champ limité d’exercices convenus, faire 
raisonner au lieu de simplement calculer.   
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Caractérisation d’une situation d’enseignement-
apprentissage& raisonnablement productive  
1. L’élève est capable de se représenter la 

situation objective décrite dans l’énoncé 
2. L’élève dispose du répertoire nécessaire pour 

concevoir les stratégies de base. 
3. Les connaissances nécessaires pour élaborer 

les stratégies de résolution ne sont pas trop 
éloignées du répertoire des élèves. 

4. L’élève peut déterminer par lui-même si le 
résultat obtenu est correct ou non. Il peut 
vérifier si la réponse qu’il a obtenue est ou 
non correcte. 

5. L'élève peut faire plusieurs tentatives. 
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3. LES COMPÉTENCES CLÉS EN JEU DANS L’ACTIVITÉ DE « RÉSOLUTION DE 
PROBLÈME » ET DANS LE DOMAINE DU CALCUL RÉFLÉCHI  
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 LES PRINCIPALES FONCTIONS DES SITUATIONS PROBLÈMES EN DIDACTIQU E DES 
MATHÉMATIQUES 

 Dans leur répertoire les élèves ne disposent pas d’un modèle 
de résolution, ils doivent produire un raisonnement 
permettant 

1. L’élaboration d’un nouvel outil mathématique 

2. L’entrée dans une démarche favorisant une activité de 
recherche  

3. La résolution d’une situation nécessitant l’articulation de 
connaissances et de savoirs  

4. Le réinvestissement d’un raisonnement dans un autre cadre ou 
un autre contexte. Par exemple : la proportionnalité dans le cadre 
géométrique 
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CRITERE POUR ANALYSER UNE PRODUCTION D’ÉLÈVE 

 Production ou non d’un dessin, d’un schéma 

 Pertinence de la représentation réalisée en lien avec la solution attendue 

 Recours à l’utilisation de connaissances et de savoirs mathématiques. 
Pertinence/adéquation* dans le choix des outils mathématiques  

 Validité liée à la mise en œuvre des « outils » mathématiques 

 Explicitation des étapes du raisonnement 

 Rédaction d’une phrase-réponse explicite 

 Validité de la solution proposée (Complète/incomplète) 

 Intérêt (complexité, coût, domaine de validité) 
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3.1 SITUATION PROBLÈME VISANT L’ÉLABORATION D’UN NOUVEL 
OUTIL 
3.1.1 FONCTIONS SPÉCIFIQUES  POUR L’ÉLÈVE  

 S’engager dans un nouvel apprentissage par la prise de 
conscience des limites de ses connaissances actuelles, 
abandon de stratégies locales au profit de stratégies 
générales 

 Analyser les procédures mises en œuvre et tenter de les 
améliorer (plus fiables, plus économiques, plus rapides,...) 

 Débattre de la validité et de l’intérêt d’une procédure 
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3.1.2  LE PARTAGE DU TRÉSOR 
VERS LA DIVISION EUCLIDIENNE (PÉRIODE 4) EXTRAIT D’ERMEL CE2 CYCLE 2  

Un enseignant de CE2 propose à ses élèves le problème suivant : 

8 pirates se partagent de façon équitable un trésor comportant 344 pièces d’or, combien de pièces recevra chaque pirate ? 

 

Pour résoudre le problème, l’enseignant suggère l’utilisation du schéma suivant : 
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PRODUCTION A 
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ANALYSE DE LA PRODUCTION B 
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ANALYSE DE LA PRODUCTION C 
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ANALYSE DE LA PRODUCTION D 
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3.2 SITUATION DE RECHERCHE 

3.2.1 Fonctions des situations de recherche pour l’élève 

 Apprendre à chercher, à tâtonner, à faire des essais, à interpréter 
ses essais, à interpréter ses procédures. 

 Communiquer sa procédure de résolution ou celle du groupe. 

 Apprendre à argumenter 

 Prendre conscience de ses erreurs 

 Comparer ses résultats au but à atteindre 

 Comprendre les procédures des autres élèves. 
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3.2.1 PRÉSENTATION ET ANALYSE D’UNE SITUATION DE 
RECHERCHE DANS LE DOMAINE NUMÉRIQUE   

         

 La situation de recherche a été élaborée en concertation avec 
l’enseignant de manière à mettre ses élèves de CM1/CM2 en situation 
de recherche. 

  

 Un grossiste vend des pommes et des oranges. Le filet d’oranges 
est vendu 12€ et le paquet de pommes coûte 9€. Madame PILOU 
a dépensé 102€. 

  Devine ce qu’elle a acheté ? 

      Trouve toutes les solutions possibles. 
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Exemple de compétences « clés » travaillées en mathématiques dans le 
cadre d’une situation problème 
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PRÉSENTATION DES PROCÉDURES ATTENDUES PAR L’ENSEIGNANT  : 

Procédure 1 
12x10=120 >102 

12x9=108>102 

12x8=96 102-96=6 or 6 n’est pas un multiple de 9 

12x7=84 102-84=18 18 est un multiple de 9 en effet 18=2x9 

donc l’achat de7 filets d’oranges et 2 paquets de pommes correspond à une dépense de 102€ 

12x6=72 102-72=30 30 n’est pas un multiple de 9 

12x5=60 102-60=42 42 n’est pas un multiple de 9 

12x4=48 102-48=54 5’ est un multiple de 9 en effet 54=6x9 

donc l’achat de 4 filets d’oranges et 6 paquets de pommes correspond aussi à une dépense de 
102€. 

12x3=36 102-36=66 66 n’est pas un multiple de 9 

12x2=24 102-24=78 78 n’est pas un multiple de 9 

12x1=12 102-12=90 90=10x9 

donc  l’achat de 1 filet d’oranges et 10 paquets de pommes correspond aussi à une dépense de 
102€ 

102 n’est pas divisible par 9. 

On  conclut qu’il y a trois solutions soit Madame Pilou a acheté 10 paquets de pommes et 1 filet 
d’oranges, soit 6 paquets de pommes et 4 filets d’oranges, soit 2 paquets de pommes et 7 filets 
d’oranges. 
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CARACTÉRISATION DE CETTE MÉTHODE  

 Cette méthode permet d’obtenir l’ensemble des solutions et de 
démontrer qu’il n’y en a pas d’autres. 

  

  

 Cette méthode est généralisable ; en effet elle peut être utilisée 
quelles que soient les données numériques du problème. 
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PROCÉDURE 2 
 

PRIX

NBRE

PRIX DU NOMBRE DE

PAQUETS DE POMMES

PRIX DU NOMBRE DE FILETS

D’ORANGES

1 9 12

2 18 24

3 27 36

4 36 48

5 45 60

6 54 72

7 63 84

8 72 96

9 81 108

10 90 -

11 99 -
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CARACTÉRISATION DE CETTE MÉTHODE  

Pour chacun des multiples de 9 il faut déterminer parmi les 
multiples de 12 si en ajoutant l’un d’entre eux on obtient 102 
c’est-à-dire la somme totale dépensée. 

 

Lors de cette recherche, qui s’apparente à la résolution d’une 
addition à trou,  l’élève doit prendre en compte l’ordre de 
grandeur  du nombre cherché ainsi que le chiffre des unités 
afin d’optimiser la recherche.  
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PROCÉDURE 3 : 

 

 Par tâtonnement les élèves peuvent établir que 10 paquets de pommes et 1 filet 
d’oranges coûtent 102 € .En effet  

 10x9+1x12=102 
 ce qui correspond à l’achat de 10 paquets de pommes et  1 filet d’oranges. Ils 
obtiennent ainsi une première solution à ce problème. 
  En établissant la liste des multiples de 9 et la liste des multiples de 12 
ils peuvent constater que 36 appartient à ces 2 listes (c’est en fait le PPCM  de 9 
et de 12)  

 4x9= 36  et  3x12=36 
 ainsi ils  en déduisent que 4 paquets de pommes coûtent le même prix que 3 
filets d’oranges. 
 Ils peuvent alors obtenir une deuxième solution, à partir de la précédente, en 
remplaçant dans la solution précédemment obtenue 4 paquets de pommes par 3 
filets d’oranges ; l’achat de 6 paquets de pommes et de 4 paquets d’oranges 
correspond donc aussi à une dépense de 102€. 
  La  troisième solution est obtenue à partir de la précédente par un 
raisonnement similaire ; ainsi ils obtiennent que 2 paquets de pommes et 7 filets 
d’oranges valent 102€.   
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3.2.2 SITUATION DE RECHERCHE NUMÉRIQUE/GÉOMÉTRIQUE 

Situation proposée à des élèves de CM1-CM2 

Sur son étal, le marchand de fruits présente ses oranges en les 
disposant en pyramide. Pour cela il place une première couche 
en forme de carré de 6 oranges sur 6. 

Puis il dispose un second étage en plaçant les oranges dans les 
petits creux formés entre les oranges et ainsi de suite jusqu’en 
haut. 

1. Quel est le nombre d’oranges utilisées pour réaliser cette 
pyramide ? 

2. Combien d’oranges faudrait-il pour ajouter un étage de plus 
(en utilisant la même disposition) ? 
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SUITE DE L’ÉNONCÉ 
Fort de son succès auprès des clients, il s’interroge sur la possibilité de 
construire une pyramide de 12 étages. 

3) Peux-tu lui dire combien d’oranges lui faudrait-il pour construire 
cette nouvelle pyramide ? Tu peux utiliser ta calculatrice. 
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SCHÉMATISER LES ÉTAGES DE LA PYRAMIDE  

37 

Etage 1           

Réalisation de l’étage 2 



CALCUL DU NOMBRE TOTAL D’ORANGES  NÉCESSAIRES POUR RÉALISER LA 
PYRAMIDE À 6 ÉTAGES 

 Etage 1        6x6                                 36 

 Etage 2        5x5                                 25 

 Etage 3        4x4                                 16 

 Etage 4        3x3                                   9 

 Etage 5        2x2                                   4 

 Etage 6           1                                    1 

                                                           91   

Il faut 91 oranges pour réaliser la pyramide à 6 étages                                
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Exemple de compétences « clés » travaillées en mathématiques dans le 
cadre d’une situation problème 
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Production A 



PRODUCTION B 

41 



PRODUCTION C 

42 



PRODUCTION D 

43 



PRODUCTION E 

44 



PRODUCTION E SUITE 
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3.3  SITUATION NÉCESSITANT L’ARTICULATION DE 
CONNAISSANCES ET DE SAVOIRS :  
SITUATION DE COMMUNICATION AU CP (FIN) 
/CE1(DÉBUT) 

. 
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Binôme  Bémetteur 

Ecriture chiffrée 

donnée au binôme 

émetteur 

Binôme émetteur 

Collection produite par les 

préparateurs 

par les 

préparateurs 

 Collection transmise aux 

récepteurs 

par les 

préparateurs 

 

La situation de jeu 

Ecriture chiffrée 

produite par le binôme 

récepteur 

Binôme récepteur 



RÈGLE DU JEU 

 Le jeu se joue par équipe, chacune d’elle étant constituée de deux 
binômes : un binôme émetteur, les préparateurs, et un binôme 
récepteur.  

 Les préparateurs ouvrent une enveloppe dans laquelle ils découvrent 
un nombre, écrit en chiffres. Ils doivent réaliser, à partir du matériel à 
leur disposition, la collection correspondant au nombre figurant dans 
l’enveloppe. 

 Lorsque les préparateurs ont réalisé la collection, ils la portent aux 
récepteurs de leur équipe. Ces derniers, à partir de la collection 
réalisée, doivent produire l’écriture chiffrée usuelle du nombre de 
haricots. 

 L’équipe a gagné si le nombre écrit par les récepteurs est identique à 
celui donné initialement aux préparateurs. 
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3.4 SITUATION PROBLÈME VISANT À RÉINVESTIR DES CONNAISSANCES DANS UN  
AUTRE « CADRE » 

Situation problème visant à permettre aux élèves  de dépasser un « obstacle » au 
sens de Brousseau.  

Elle vise également à permettre à l’élève  

 D’utiliser les outils mathématiques dont il dispose 

 De prendre conscience de la portée des outils dont il dispose. 
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EXEMPLE DE SITUATION PROBLÈME: LE CONCEPT DE 
PROPORTIONNALITÉ DANS LE CADRE GÉOMÉTRIQUE  
CLASSE DE S. PEYRUSAUBES, ÉCOLE BOUILLERCE  

Consigne: Vous devez 
agrandir chacune des pièces 
du puzzle de telle sorte que 
le carré A de côté  4 cm 
donne un carré de côté 6 cm. 

 Chaque élève du groupe sera 
chargé d’agrandir une pièce. 
Vous effectuerez ensuite 
l’assemblage de chacune des 
pièces 

Validation: utilisation d’un 
calque du puzzle agrandi 

Puzzle initial 
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LES PROCÉDURES MISES EN EN ŒUVRE PAR LES ÉLÈVES  

LORS DE LA SÉANCE 1  

277

222

266

255

64

2XX












 Procédure erronée 

La prégnance du modèle additif 
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Exemple de compétences « clés » travaillées en mathématiques dans le 
cadre d’une activité en lien avec le calcul raisonné 

Exemple dans le domaine du calcul raisonné : effectuer le calcul « en 
ligne » 328 +  76 
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CE QUE LES SITUATIONS PROBLÈMES PEUVENT APPORTER AUX ÉLÈVES  

1. Percevoir l’intérêt des outils mathématiques 

2. Comprendre qu’un problème peut se résoudre par des 
procédures différentes 

3. Produire un raisonnement « original » 

4. S’interroger sur la manière de rendre accessible aux autres 
sa production, plus précisément les étapes de son 
raisonnement 

5. Produire des arguments recevables pour justifier  la validité  
ou la non validité de son raisonnement. 

6. Percevoir que les procédures peuvent être réinvesties dans 
des problèmes relevant d’une même classe de 
problèmes. 
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